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PRÉSENTATION 
 
 
De plus en plus souvent utilisés comme moyens de médiation, l’humour et la chanson engagent 
plusieurs problématiques comme le rythme de la visite, la question de l’ambiance, de la ponctuation 
du parcours et de la transmission de connaissances par le biais d’un média rarement utilisé dans 
l’expographie. Quelle forme prend le contrat de visite dans une exposition où l’humour brouille 
parfois les pistes entre connaissances et discours ? Comment s’assurer que ce ton soit compris par 
tous les visiteurs ? Jusqu’à quel point est-il possible de pousser le concept de l’humour dans 
l’exposition sans délaisser l’exigence de transmission des connaissances ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 
l'Ocim 

 
Conditions de consultation et d’emprunt : 

Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une durée 
maximum de un mois 

Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 
 

Mél : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
La médiation culturelle / MAIRESSE François ; CHAUMIER Serge 
Paris : Armand Colin, 2017. - 301 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-61866-7 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines de 
la culture, aussi bien du spectacle vivant et des musées que des bibliothèques et des archives, de la 
création contemporaine et du champ patrimonial. L’efficacité de la communication avec les 
différents publics passe par des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Le 
concept recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien 
connaître si l’on entend déployer une action culturelle pertinente. Car les enjeux et le sens de la 
médiation culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à 
favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, 
sa structure s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les 
enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle 
convoque et les techniques nécessaires pour la mettre en œuvre. Cette seconde édition est enrichie 
d'un tour d'horizon des pratiques et d'une présentation d'initiatives de nombreux acteurs culturels et 
institutionnels. 
 
La médiation culturelle / MAIRESSE François ; ABOUDRAR Bruno-Nassim 
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 2016. - 128 pages 
(Collection Que sais-je ?) 
ISBN 978-2-13-073254-9 
Résumé : Cet ouvrage montre la place de la médiation au sein de la culture et évoque le travail 
particulier du médiateur, les actions qu’il met en œuvre et les outils qui lui sont spécifiques. Il 
explique également comment la médiation culturelle, le plus souvent perçue comme une pratique 
spontanée et informelle, s’est professionnalisée. Ce changement a entrainé une formalisation et une 
complexification des pratiques, et a permis de développer un champ de théories et de pratiques 
transversal aux grands domaines de la culture (patrimoine, théâtre, cinéma, etc.). 

 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / CAILLET Elisabeth ; CHAZOTTES Patrice ; 
VAYSSE François ; SERAIN Fanny  
Paris : L'Harmattan, 2016. - 269 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré ce concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et un état des questions en cours. 
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Les mondes de la médiation culturelle - Approches de la médiation. Volume 1 & Médiations et 
cultures. Volume 2 / CAMART Cécile ; MAIRESSE François ; PREVOST-THOMAS Cécile ; VESSELY 
Pauline 
Paris : L’Harmattan, 2016. - 280 pages & 302 pages 
ISBN 978-2-343-07681-2 & 978-2-336-30910-1 
Résumé : D'abord envisagée comme une pratique, la médiation culturelle se développe et se dévoile 
progressivement comme un champ de recherches méthodologiques et théoriques. Cet ouvrage a 
pour objectif de dresser un état des lieux de la médiation culturelle aujourd'hui, des théories qui la 
guident et des pratiques qu'elle met en œuvre, en examinant ses origines et son fonctionnement 
actuel à travers des études menées aussi bien en France qu'au Québec ou en Belgique, dans le 
monde des musées comme dans les domaines du théâtre, de la musique, des bibliothèques ou du 
cinéma. Le premier volume rassemble des interventions portant notamment sur les origines et les 
enjeux de la médiation culturelle aujourd'hui. Le second volume examine les pratiques de la 
médiation culturelle dans les différents secteurs de la culture. 
 
Les cultures des sciences en Europe - Tome 1 : Dispositifs en pratique / CHAVOT Philippe ; 
MASSERAN Anne 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013. - 237 pages 
(Collection Question de communication - série actes ; n° 18) 
ISBN 978-2-8143-0131-3 
Résumé : Analyse de la construction et de l'action des dispositifs de médiation en matière de Culture 
Scientifique et Technique (CST). La question de la mise en scène ou en récit de la science est 
notamment examinée à travers la vulgarisation par la chanson, la danse, la représentation dans des 
séries policières ou encore par les serious games.  
Voir notamment :  
 

La science aux chansons - Réflexions sur un objet médiatique populaire en vulgarisation 
scientifique / RAICHVARG Daniel ; RICAUD Philippe. - pp. 27-40 
Résumé : Réflexion sur l'ouverture à des canaux inhabituels pour la vulgarisation scientifique, 
à partir de l'exemple de la chanson populaire.  
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Blockbusters ! / LLOYD JONES Linda 
in Interpretation journal vol. 22 n° 1 (2017). - pp. 33-35 
Résumé : La responsable des expositions du Victoria & Albert museum (Royaume-Uni) revient sur le 
choix de l'institution de se concentrer à la fois sur l'éducation de ses publics mais également à leur 
divertissement. 
 
Les visites sensorielles, une autre façon d’appréhender l’art / RENOUX Christelle ; AUDET Liliane 
in Nectart n° 4 (2017). - pp. 94-101 
Résumé : Présentation de la réflexion menée par le musée d’art contemporain des Laurentides 
(MACL) et la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval (MDA) sur les approches de médiation 
à privilégier pour la mise en contact d'un public non initié avec l'art contemporain. Cette réflexion 
s'appuie notamment sur le retour d'expérience de la 56ème Biennale de Venise de 2015, avec 
l'analyse du succès rencontré par la visite sensorielle du pavillon canadien. 
 
Having a blast - Fun and humor in museums / GOLDSTEIN Eddie 
in ASTC dimensions mai/juin 2015 (2015). - pp. 47-50 
Résumé : L'utilisation de l'humour dans les musées permet d'améliorer l'expérience de visite mais 
aussi l'apprentissage des visiteurs. À travers plusieurs témoignages, des professionnels des musées 
prouvent que l'humour et le divertissement permettent d'attirer les visiteurs, d'améliorer leur 
concentration et de créer des expériences de visites mémorables. À la fin de l'article un encart donne 
des conseils pour créer une expérience divertissante au sein d'un musée. 
 
Public understanding of science vol. 24 n° 7 (2015) 
 

Why did the proton cross the road ? Humour and science communication / RIESCH Hauke. - 
pp. 768-775 
Résumé : Ces dernières années, de plus en plus de discours scientifiques publics jouent avec 
l’humour. Dans le cadre d’activités scientifiques, le rire serait l’instrument privilégié du 
rapprochement entre science et public. Pourtant, peu de recherches ont été publiées sur les 
bénéfices réels de l’humour au niveau de l’apprentissage dans les activités de culture 
scientifique, ni sur les fonctions sociales et les effets de l’humour appliqué aux sciences, ni 
sur la manière dont les discours scientifiques à tendance humoristique favoriseraient la 
culture scientifique et influerait sur les rapports entre science et société. Cette note de 
recherche passe en revue les travaux menés en psychologie et en sociologie sur l’humour et 
la comédie et tente d’en transposer certains résultats afin de qualifier les effets de l’humour 
sur la communication des sciences. 
 
Communicating through humour : a project of stand-up comedy about science / VAZ Sofia 
G. ; MARCAL David ; PINTO Bruno. - pp. 776-793 
Résumé : Présentation de l’étude menée sur un projet de stand-up scientifique développé au 
Portugal entre 2009 et 2013. Treize scientifiques, encadrés par un spécialiste de la 
communication scientifique et un acteur professionnel ont créé et représenté des sketches. 
Onze de ces scientifiques ont été interrogés sur leur motivation à participer à ce projet, sur le 
processus créatif et sur la valeur perçue du projet. En parallèle, un questionnaire a été 
administré au public, majoritairement composé de jeunes adultes diplômés de 
l’enseignement supérieur, à propos de leur satisfaction.  
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What science are you singing ? A study of the science image in the mainstream music of Taiwan / 
ALLGAIER Joachim ; HUANG Chun-Ju 
in Public understanding of science vol. 24 n° 1 (2015). - pp. 112-125 
Résumé : Des recherches ont montré que certaines paroles de chansons appartenant au répertoire 
de la musique populaire occidentale actuelle font référence à des images scientifiques. Ces chansons 
peuvent être des supports de vulgarisation et de médiation scientifique efficaces. Mais, aucune 
recherche similaire ne s’est penchée sur les chansons et la musique orientales. Une analyse de la 
place de la science et de la qualité des informations dans les textes de la pop musique actuelle 
permet de savoir si la science est un élément créatif à part entière et d’avoir un aperçu de la culture 
scientifique du grand public. Retour sur ces résultats. 
 
Bulletin de l'AMCSTI n° 36 (2012) : Culture scientifique et humour 
 

Dossier : Culture scientifique et humour / Coll.. - pp. 3-31 
Résumé : Dossier composé de neuf articles s'interrogeant sur les liens entre la science et 
l'humour. L'objectif n'est pas de comprendre « comment » les conjuguer, mais (en passant 
au-delà des questions de registres, d'effets ou de procédés) mais de saisir le « pourquoi » de 
cette association et la manière dont elle est mise en œuvre au sein d'institutions muséales ou 
scientifiques. 
 
Science et humour peuvent-ils faire bon ménage dans une exposition ? / CHAUMIER Serge. - 
pp. 4-6 
 
Le jour où je me suis demandée s'il existait un humour scientifique / CORBIN Manon. - 
pp. 7-9 
 
L'humour dans l'exposition / CORDIER Samuel. - pp. 10-12 
 
L'humour dans le théâtre de science : c'est juste pour rire ? / NASKI Nadia ; LE MOINE Claire. 
- pp. 13-15 
 
Drôles de lucarnes dans l'expo / RICHARD Olivier. - pp. 26-28 
 
La science est une activité sérieuse dont il est fondamental de parler avec dérision / JAYAT 
Damien. - pp. 29-31 

 
Expérience de visite, identités et self-aspects / FALK John H. 
in La lettre de l'OCIM n° 141 (2012). - pp. 5-14 
Résumé : À partir d’une critique des concepts et des méthodes habituellement utilisés pour conduire 
des études de publics, l'auteur propose une nouvelle approche qui, au-delà des découpages en 
catégories socio-professionnelles hérités de la tradition néo-marxiste, prend davantage en compte 
les différentes facettes de l’identité du visiteur : la conscience réflexive de la diversité des rôles que 
celui-ci assume selon la situation ou le contexte fait qu’il ne visite pas toujours de la même façon un 
musée ou une exposition. 
 
Théâtre de science ou science du théâtre ? / ABOUDARHAM Norbert 
in La lettre de l'OCIM n° 118 (2008). - pp. 33-37 
Résumé : Homme de théâtre et physicien, l'auteur porte un regard sans complaisance sur les 
rapports entre théâtre et la science en plaidant pour un décloisonnement des pratiques dans ce 
domaine et en démontrant à travers son expérience qu'un théâtre qui parle de science peut et doit 
avant tout valoriser le public en le respectant. 

https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=1
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=3
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=7
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=10
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=13
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=26
https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bulletin-Amcsti-36.pdf#page=29
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1045
http://doc.ocim.fr/LO/LO118/PP.33-37.pdf
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L'immersion sensible : une autre façon de transmettre les contenus ? / MARIANI Alessandra 
in Muséologies vol. 2 n° 1 (2007). - pp. 46-75 
Résumé : Pour stimuler et favoriser la compréhension, les musées de sciences ont utilisé de façon 
concluante l'immersion dans l'élaboration de leurs expositions. Si ce procédé aide le visiteur dans son 
interprétation, il complique le travail des concepteurs qui se doivent d'être de plus en plus innovants. 
Explications avec l'exposition « Sensations urbaines » et l'utilisation de stimuli sensoriels pour 
accéder à d'autres contenus. 
 
Using music in the science classroom / MOLYNEUX Caroline 
in Science in school n° 5 (2007). - pp. 32-35 
Résumé : Un professeur du lycée Balshaw's church of England revient sur son usage de la musique 
dans les cours de science. Une chanson ou une musique particulière, associée à un sujet précis 
permet aux élèves de se rappeler plus facilement de certaines leçons, de certains faits ou de 
concepts particuliers. Explications. 
 
Faut-il faire sa fête à la science ? / LEVY-LEBLOND Jean-Marc 
in Alliage n° 59 (2006). - pp. 46-56 
Résumé : La « Fête de la science » a pris sa place dans le programme des évènements festifs que bien 
des institutions culturelles organisent depuis les années 1980 pour tenter de (re)trouver le contact 
avec le public, aux côtés de la « Fête de la musique », de « Lire en fête », des « Journées du 
patrimoine », etc. Pour autant, le projet de célébrer la science, de lui donner un caractère festif, 
ludique et populaire n'est pas si nouveau qu'on pourrait le croire. Explications. 
 
Linking the present with the past through intangible heritage in history museums / YERKOVICH 
Sally 
in International journal of intangible heritage vol. 1 (2006). - pp. 43-52 
Résumé : Documenter le patrimoine immatériel dans les expositions permet de toucher autant le 
public qui comprend les missions d’un musée d’histoire que les personnes qui ne sont pas familières 
avec l’Histoire et les institutions historiques. C’est le cas de la société historique du New Jersey qui 
intègre la danse, les langages spécifiques, les blagues, les pratiques alimentaires ou encore les 
chansons dans ses expositions, à des fins d’animation, mais aussi pour créer un lien entre la culture 
contemporaine et son histoire. Retour sur les méthodes utilisées et leur impact sur les missions de la 
société (formation du personnel, collections, conservation, etc.). 
 
Les parcs archéologiques au risque du parc de divertissement : essai d’approche typologique / ROY 
Jean-Bernard 
in Culture et musées n° 5 (2005). - pp. 37-63 
Résumé : Les parcs archéologiques utilisent toutes les ressources de la reconstitution des vestiges 
préhistoriques et historiques, au moyen de l’archéologie expérimentale. Cette reconstitution du 
passé est en rupture avec les musées de sites traditionnels, ce qui induit les risques d’une culture de 
masse qui privilégie le divertissement au détriment du culturel (« disneylandisation »). Le concept 
s’avère cependant opérationnel pour les nouveaux musées archéologiques qui l’utilisent aujourd’hui 
: les parcs-musées archéologiques ne sont plus seulement des parcs de divertissement. Explications. 
 
Le musée où on s'amuse / ROSSELLINI Laurence 
in La lettre de l'OCIM n° 60 (1998). - p. 10 
Résumé : Présentation du préau des Accoules à Marseille, baptisé par les enfants « le musée où on 
s'amuse ». 
 
 
 

http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/issuePdf/issue5.pdf#page=34
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3516
http://www.ijih.org/volumeMgr.ijih?cmd=volumeDtlView&volNo=1&lang=ENG&dVolId=14&manuType=02
http://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2005_num_5_1_1213
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La lettre de l'OCIM n° 54 (1997) : Dans l'exposition, des sensibilités souvent inexplorées... 
 

Les tabous et l'humour dans les musées / ELLENBROEK Frans J.M.. - pp. 25-27 
Résumé : Si un tabou est principalement une interdiction de faire ou de dire, lui consacrer 
une exposition pour mieux en parler, c'est assurément le rompre! Mais peut-on, doit-on, 
transgresser tous les interdits ? 

 
De l'humour au musée : oser vaut la peine! / JACQUAT Marcel S.. - pp. 28-31 
Résumé : Qui n'en a pas rêvé? Faire pour de vrai une fausse exposition, pour rire ? Marcel 
Jacquat a osé lui. Pour mieux attraper l'esprit critique de ses contemporains, il a organisé une 
chasse au dahu... 

 
Alliage n° 11-12 (1992) : Savoir... Rire 
 

La science amusante est-elle amusante ? / JACOBI Daniel. - pp. 85-91 
Résumé : Retour sur « La science amusante » rubrique d'un hebdomadaire du XIXe siècle qui 
proposait aux lecteurs de reproduire des expériences scientifiques amusantes. Près d'un 
siècle plus tard, l'auteur porte un nouveau regard sur cette rubrique. 
 
Le journal des scientifiques qui se moquent de la science / KOHN Alexander. - pp. 103-113 
Résumé : Présentation de la revue « The journal of irreproductible results » (Journal des 
résultats irreproductibles), moyen d'expression de la science satirique et de la satire 
scientifique. Crée en 1956, cette revue épingle sans raillerie la verbosité et l'emphase qui 
caractérisent certaines publications scientifiques en publiant des articles de satire et diffuse 
des extraits ou questions choisis pour leur valeur humoristique. 

 
Un nouveau musée... pour rire / ROY Denis 
in Musées vol. 14 n° 4 (1992). - pp. 24-28 
Résumé : Présentation du chantier du musée international de l'humour de Montréal : bâtiment, 
concept architectural, thématique, fiche technique. 
 

http://doc.ocim.fr/LO/LO054/LO.54(7)-pp.25-27.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO054/LO.54(8)-pp.28-31.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 10 Novembre 2017 
 
ARTICLES ET PODCASTS 
 
Le forum des NIMS 2017 : nouvelles initiatives en médiation scientifique 
in CNRS (2017) 
Résumé : Podcasts vidéo de la deuxième édition du forum sur les Nouvelles Initiatives en Médiation 
Scientifique (NIMS). Les interventions présentées reviennent sur les nouveaux modes de narration de 
la médiation scientifique et les pratiques innovantes. 
Voir notamment : 
 

Quand l’humour déride les sciences / MAISONNASSE Pauline ; MORIN Marie-Charlotte ; 
TAESCH Alexandre ; TEYSSANDIER Nicolas. - 40 minutes 
 
La science en chantant / COHEN Joël ; FLEURY Vincent ; GEOFFROY Guillaume et al.. - 
33 minutes 

 
 
Retour sur le 1er apéro des Brasseurs de sciences : « Science et humour » / DEBAUD Sarah 
in Echosciences Occitanie (2017) 
Résumé : À l’occasion de leur première rencontre sous forme d’apéro, les Brasseurs de sciences, 
communauté regroupant des professionnels des sciences, médiateurs ou chercheurs, sont revenus 
sur le lien existant entre science et humour. Synthèse des échanges. 
 

Communauté - Les Brasseurs de sciences 
 
La science, une histoire d’humour ! / ENARD Marie-Agnès 
in Le Monde (2017) 
Résumé : Bref retour sur la table ronde dédiée à l’humour dans les sciences qui s’est déroulée lors de 
la deuxième édition du forum sur les Nouvelles Initiatives en Médiation Scientifique (NIMS) qui a eu 
lieu en juin 2017. 
 
La vulgarisation 2.0 aujourd’hui - Rencontre avec Florence Porcel et Marion Montaigne 
in Si tu savais - Sciences, techniques & société (2017) 
Résumé : Rencontre avec deux auteures qui utilisent les plateformes numériques pour vulgariser les 
sciences avec humour et curiosité. 
 
La vulgarisation scientifique sur Youtube / SERGENT Juliette ; LE VIENNESSE Léa 
in Les mondes numériques (2017) 
Résumé : Retour sur le phénomène de la vulgarisation scientifique sur Youtube. Cet article 
s’intéresse à la réception de ces vidéos ; qui les regarde, dans quels buts, qu’est-ce qui les amène à 
les regarder et en quoi leur visionnage change dans l’intérêt scientifique des spectateurs et dans 
leurs pratiques d’Internet.  Pour répondre à ces questions, ont été étudiés dans un premier temps la 
démocratisation de la vulgarisation avant et avec Youtube, puis dans un second temps, les publics 
visés, qui regarde, dans quelles circonstances et pourquoi. Des analyses de comptes Youtubes ont 
également été réalisées. 
 
  

http://www.cnrs.fr/forum-nims/
https://webcast.in2p3.fr/video/quand-lhumour-deride-les-sciences
https://webcast.in2p3.fr/video/la-science-en-chantant
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/les-brasseurs-de-sciences/articles/rencontre-des-brasseurs-de-science-science-et-humour
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/les-brasseurs-de-sciences/articles/rencontre-des-brasseurs-de-science-science-et-humour
http://binaire.blog.lemonde.fr/2017/06/16/un-peu-dhumour/
https://situsavais-sts.com/2017/05/31/mediation-scientifique-la-vulgarisation-2-0-aujourdhui/
https://lesmondesnumeriques.wordpress.com/2017/02/12/la-vulgarisation-scientifique-sur-youtube/
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Humor me a moment : the power of humor in museums / ORSELLI Paul ; DODGE Cara 
in ExhibiTricks : a museum/exhibit/design blog (2016) 
Résumé : Cara Dodge partage ses recherches récentes sur l'humour et les musées, explorant 
comment les musées scientifiques utilisent l'humour aujourd'hui et ses implications. À l'aide des 
résultats d’un sondage réalisé pendant le Forum général de l'ASTC et d'entrevues avec des 
professionnels du musée, il est révélé à quel point l'humour est un moyen puissant pour intéresser 
les visiteurs et les initier à des sujets compliqués qui leur semblent souvent hors de portée. 
 
Médiation scientifique : sur Youtube, la science se raconte avec humour / CPU Infos 
in Conférence des Présidents d’Université (CPU) (2016) 
Résumé : Sur la plateforme Youtube, de plus en plus de scientifiques ont recours aux vidéos de 
format court pour transmettre aux internautes la passion de la connaissance. Faits historiques, 
courants de pensée philosophique ou encore phénomènes physiques : autant de sujets sérieux 
traités avec humour. Présentation. 
 
Zep : « On a le droit de rire dans un musée et de s'y amuser » / JARNO Stéphane 
in Télérama (2016) 
Résumé : Invité par le Palais des Beaux-Arts de Lille, Zep s’est glissé, avec humour, parmi les 
classiques pour les démystifier et en faciliter l’accès. La BD, nouveau cheval de Troie pour attirer le 
grand public dans les institutions culturelles ? Pas seulement, puisque entre les maîtres du passé et 
les dessinateurs d'aujourd'hui, la parenté, les liens sont bien réels. Entretien avec le dessinateur. 
 
Why try funny ? Harnessing humor to heighten STEM education / MATHIAS Mary 
in Association of Science-Technology Centers (ASTC) (2015) 
Résumé : Ce retour de conférence revient sur la manière dont l’utilisation de l’humour peut avoir un 
impact positif sur l’apprentissage et l’engagement du public envers les sciences et les techniques 
(STEM). 
 
Places of laughter and understanding / VERGERONT Jeanne 
in Museum notes (2014) 
Résumé : Retour sur la manière dont les institutions muséales peuvent remettre en cause 
l’opposition existante entre humour et éducation pour, au contraire, lier ces deux notions. L’exemple 
utilisé est celui des musées pour enfants. 
 
Les chansons scientifiques / ZINCK Frédéric 
in UTV - Université de Strasbourg (2012). - 11 minutes 57 
Résumé : Qu'en est-il aujourd'hui des chansons scientifiques sur le web ? La science se décline aussi 
en chansons sur la toile, des scientifiques se mettent en scène dans leurs laboratoires de recherche, 
des élèves de lycée mettent leur cours en chansons, des chanteurs s'essayent également à la 
chanson pédagogique. S'agit-il d'une réelle médiation simplement d'une mise en scène en chanson 
de la science ? 
 
Le grand public n° 5 (2011) 
 

Le « documour » scientifique / BROUSSIER Emeline 
Résumé : L’humour dans la science existe comme dans tout autre domaine. Cependant, sa 
présence dans les documentaires se fait plutôt rare. La réticence des chaînes de télévision y 
joue pour beaucoup. Cette frilosité n’incite guère les réalisateurs à utiliser l’ironie ou le 
second degré. Alors quand la science devient drôle, est-ce toujours synonyme de succès ? 

 

http://blog.orselli.net/2016/07/humor-me-moment-power-of-humor-in.html
http://www.cpu.fr/actualite/mediation-scientifique-sur-youtube-la-science-se-raconte-avec-legerete/
http://www.telerama.fr/scenes/zep-on-a-le-droit-de-rire-dans-un-musee-et-de-s-y-amuser,141378.php
http://www.astc.org/annual-conference/why-try-funny-harnessing-humor-to-heighten-stem-education/
https://museumnotes.blogspot.fr/2014/01/places-of-laughter-and-understanding.html
http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=81
http://master-cs.u-strasbg.fr/spip.php?rubrique140
http://master-cs.u-strasbg.fr/spip.php?article869
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Lapins fluorescents, harengs péteurs, barbe à papa aux rayons X : la science fait-elle rire… à 
ses dépends ? / CORBIN Manon 
Résumé : Il y aurait en France une désaffection des jeunes pour les filières scientifiques. Pour 
remédier à cette future pénurie de chercheurs, les initiatives pleuvent : fêtes de la science, 
rencontres avec des scientifiques, mais aussi tentatives variées et plus ou moins réussies de 
vulgarisation humoristique. Parmi celles-ci, les ouvrages du journaliste Edouard Launet 
s’inspirent délibérément de l’initiative de l’américain Marc Abrahams, à l’origine des prix Ig-
Nobel (jeu de mots avec Nobel et ignoble) récompensant « les recherches ne pouvant pas ou 
ne devant pas être reproduites ». Retour sur l’impact de ces initiatives sur la science. 

 
Humour dans les sciences : à la recherche du bon dosage / FABRE Guillaume 
in Knowtex blog (2011) 
Résumé : Plaidoyer sur la place de l’humour dans les recherches et communications scientifiques. Les 
scientifiques sont-ils réellement poussés par le travail acharné ou par leur part d’amusement et de 
curiosité ? L’humour peut-il permettre de rendre les sciences plus accessibles sans pour autant leur 
faire perdre leur sérieux ? Explications. 
 
Open thread : how do you feel about music in museums ? / SIMON Nina 
in Museum 2.0 (2011) 
Résumé : Bref article présentant les avantages et les inconvénients de l’utilisation de musiques ou 
chansons dans les espaces muséaux. 
 
What’s so funny ? Humor in museums / SIMON Nina 
in Museum 2.0 (2007) 
Résumé : Plaidoyer pour l’utilisation de l’humour dans les institutions muséales, qu’il s’agisse de 
l’intégrer dans les actions de médiation ou directement au sein des expositions. S’il est reconnu que 
l’humour permet un engagement plus important des publics, il est d’abord nécessaire aux 
professionnels des musées de reconnaitre que le recours à l’humour n’entame pas le sérieux de leur 
institution. 
 
L’intégration du sonore au musée - Quelques expériences muséographiques / CORBEL Cécile 
in Cahiers d’ethnomusicologie n° 16 (2003). - pp. 73-81 
Résumé : Cet article aborde les différentes fonctions que l’on peut donner au son dans l’enceinte du 
musée et les conditions de sa mise en exposition au travers d’exemples puisés dans différents 
musées. Comme outils ou comme objets, les sons constituent une dimension importante de 
l’exposition. Le choix de leur mode de diffusion, individuel ou collectif, sur un parcours qui réussit à 
associer l’œil et l’oreille, ouvre de nouvelles perspectives muséographiques. 
 
Where should we draw the line ? : let us entertain you ? / GOUGH-DIJULIO Betsy 
in The docent educator vol. 10 n° 1 (2001). - pp. 10-14 
Résumé : Plaidoyer en faveur de l’utilisation de l’edutainment, démarche qui consiste à allier 
éducation et divertissement, au sein des institutions muséales et notamment dans la fonction des 
guides de musée. Les avantages et limites à respecter de cette pratique sont expliqués. 
 
Teaching in the curatorial wake / NICHOLSON Claudia J. 
in The docent educator vol. 6 n° 3 (1997). - pp. 8-10 
Résumé : Comment les médiateurs peuvent-ils aborder des sujets sensibles avec les visiteurs ? 
Comment gérer alors les réactions des visiteurs ? Cet article propose un ensemble de conseils, 
notamment l’utilisation de l’humour pour ouvrir le dialogue. 
 

http://master-cs.u-strasbg.fr/spip.php?article865
http://master-cs.u-strasbg.fr/spip.php?article865
http://www.knowtex.com/blog/humour-dans-les-sciences-a-la-recherche-du-bon-dosage/
http://museumtwo.blogspot.fr/2011/06/open-thread-how-do-you-feel-about-music.html
http://museumtwo.blogspot.fr/2007/08/whats-so-funny-humor-in-museums.html
https://ethnomusicologie.revues.org/571
http://www.museum-ed.org/where-should-we-draw-the-line-let-us-entertain-you/
http://www.museum-ed.org/teaching-in-the-curatorial-wake/
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A funny thing happened on the way to the museum... Using humor to communicate / LITTLETON 
Jackie 
in The docent educator vol. 5 n° 3 (1996). - pp. 18-19 
Résumé : Retour sur les raisons pour lesquelles les institutions muséales devraient intégrer l’humour 
dans leurs parcours ou leur offre de médiation. L’auteure offre également des conseils et bonnes 
pratiques pour utiliser l’humour dans l’acte de médiation. 
 
Curieuses visites curieuses  
in Les Chemins Buissonniers 
Résumé : Portées par l’association Les chemins buissonniers, les curieuses visites curieuses mêlent au 
contenu scientifique d'une visite guidée, une part d'histoire, d'imaginaire, de fantaisie, d'humour et 
de poésie. Présentation et liste des dernières visites organisées. 
 
 

http://www.museum-ed.org/a-funny-thing-happened-on-the-way-to-the-museum-using-humor-to-communicate/
https://www.leschemins-buissonniers.fr/curieuses-visites-curieuses/
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SITES RESSOURCES 
 
Les atomes crochus 
Association interdisciplinaire qui, à travers une grande variété d’activités de médiation culturelle 
dans les domaines des sciences expérimentales et du développement durable, alliant arts, sciences 
et pédagogie, s’est muée en un véritable laboratoire d’innovations de la culture scientifique. 
 
Comédie des ondes  
Compagnie de théâtre professionnelle, la Comédie des Ondes place la médiation scientifique et 
citoyenne au cœur de son processus de création artistique en créant des spectacles originaux situés 
au croisement des arts dramatiques et des sciences qui mettent en scène, souvent avec humour, des 
problématiques au cœur des débats de science-société contemporains.  
 
Improbable research 
À travers un magazine, un blog et les Ig-Nobel, prix récompensant chaque année dix recherches 
scientifiques qui malgré leur côté insolite poussent à la réflexion, le projet Improbable Research 
(recherche improbable) promeut les actualités scientifiques qui passent souvent inaperçues du grand 
public car peu reprises par la presse généraliste à cause de leur aspect cocasse. L’objectif est de faire 
rire, puis de faire réfléchir. 
 
Mediamus 
Mediamus est le réseau suisse de la médiation culturelle. 
 
Tu mourras moins bête / MONTAIGNE Marion 
Blog qui, sous la forme de bandes dessinées en ligne, répond avec humour aux questions 
scientifiques. Référence dans la bande dessinée didactique, ce blog se singularise par son souci 
d’exactitude scientifique mêlée à une vulgarisation humoristique. 
Voir notamment :  
 

Tu mourras moins bête - La série 
in Arte 
Série de vidéos qui, sur le même principe que le blog, explique les phénomènes scientifiques 
du quotidien avec humour. 

 

http://www.atomes-crochus.org/
http://www.comediedesondes.com/
https://www.improbable.com/
http://www.mediamus.ch/index.php?fr_home-4
http://tumourrasmoinsbete.blogspot.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
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EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’Ocim : 
 
Emotions et musée 
Dijon : Office de coopération de d’information muséales, 2015. - 31 pages 
Résumé : Bibliographie commentée réalisée dans le cadre d’une formation organisée par l’Ocim en 
2015. Quel est le rôle des émotions dans la conception d’un musée ou d’une exposition ? Comment 
peuvent-elles venir renforcer le propos scientifique et faciliter la visite en créant du sens ? 
Notamment lorsque le sujet ou les objets sont inusités, dérangeants, sensibles, comment le musée 
doit-il gérer la mise en exposition de thématiques à forte connotation émotionnelle ? Comment 
accompagner le visiteur ? 

https://ocim.fr/bibliographie/emotions-et-musees/

